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Édito

Mine de rien, même s’il ne faut pas exclure des chutes 
de neige abondantes au cours des prochaines semaines, 
le printemps est pratiquement à nos portes ! Et avec 
le printemps, plus précisément le 21 avril, une grande 
aventure télévisuelle, celle de District 31, prendra fi n.

Pour l’occasion, nous avons réalisé quelques entrevues avec 
des têtes bien connues de la populaire émission qui nous 
racontent quelques-uns de leurs souvenirs liés à cette 
quotidienne.

Notre personnalité de ce numéro est Julie Bélanger, 
l’animatrice que vous pouvez encore entendre à Rythme FM, 
jusqu’à ce qu’elle quitte pour de bon, une décision annon-
cée récemment, et que vous pouvez également voir tous les 
vendredis aux côtés de José Gaudet à l’émission Ça fi nit bien 
la semaine. Ses propos sauront certainement vous toucher 
et vous amener, peut-être, à revoir vos priorités.

Enfi n, parmi tout le contenu de ce nouveau numéro 
de Flash, ne manquez pas de lire le texte de Vanessa Daigle 
dans lequel il est question de nos habitudes alimentaires 
qu’il faut peut-être songer à revoir, et des éléments 
et habitudes à mettre de l’avant pour avoir du plaisir 
à s’alimenter.

Bonne lecture à tous !

Chantal Demers  –  Éditrice

Daniel Daignault  –  Rédacteur en chef

Graphiste : Nicole de Passillé – nicoledepassille.com 
Imprimeur : TC Transcontinental
Distributeur : DiffuMag
Site Web : www.fl ashmagazine.ca
Pour nous joindre : chantal@fl ashmagazine.ca
Tél. : 514 865-2424
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Louise Robitaille
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FlashPersonnalité

BÉLANGER
Julie

« J’ai décidé 
d’écouter ma petite 
voix, j’ai envie 
de faire place 
à de la 
nouveauté »

Par Daniel Daignault
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Après 14 ans de radio à Rythme 105.7, 

Julie Bélanger a pris la décision de quitter 

son poste d’animatrice. « Ça fait un petit 

moment que j’y pensais, confi e Julie. En fait, 

j’ai amorcé cette réfl exion-là l’été dernier et 

j’ai pris conscience que ça va faire vingt-cinq 

ans que je travaille le 1er mars prochain et 

que j’ai la pédale au fond. J’ai tout le temps 

eu deux emplois, de la radio, de la télé, et 

je ne m’en plains pas, mais c’est un rythme 

très soutenu. Alors je me suis questionnée 

à savoir comment je voulais entamer les 

prochaines années de ma vie. Je veux faire 

les choses un peu différemment, et je veux 

faire de la place à la nouveauté aussi. Tout ça 

a commencé à me titiller pas mal. »

Après 14 ans, 
elle quitte 

Rythme FM
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Animatrice radio l’avant-midi, aux comman-
des de Ça fi nit bien la semaine le vendredi 
aux côtés de José Gaudet depuis neuf ans, 
Julie Bélanger est devenue une fi gure et 
une voix populaire auprès des gens, et c’est 
sans compter ses autres expériences fruc-
tueuses comme la sortie d’un album (S’il n’y 
avait pas toi, en 2010) et de son livre Être 
bien, lancé à l’automne 2020.

« Il y a plein de choses que j’ai envie de 
faire, ajoute-t-elle. Je veux montrer d’autres 
facettes, par exemple, il y a un projet sur 
lequel j’ai travaillé au développement et 
ça a été accepté. Ça aussi ça a fait partie 
de l’équation, je me disais que je ne pou-
vais pas me retrouver avec trois jobs, ça ne 
marchait pas. C’est pour ça aussi que j’ai 
fait le choix de quitter la radio. Ce projet-là 
qui s’en vient – elle ne pouvait nous en dire 
plus lors de notre conversation, ce sera 
annoncé d’ici le printemps –, ce n’est pas 
l’animatrice qui va animer ce projet-là, c’est 
la femme. Ce sera quelque chose d’encore 
plus humain, je pense, et ça m’excite au 

boutte ! Et il y a d’autre choses aussi dans 
l’air, ça bouge beaucoup en ce moment. Je 
me sens en vie, je me sens en pleine ébulli-
tion et ça me fait vraiment du bien. »

C’est en mai que Julie va cesser 
d’animer son émission et quitter la 
station de Laval.

Lors de cette réfl exion à laquelle tu 
t’es prêtée, j’imagine que ton mari a 
été un bon conseiller ?

Oui, mon chum est toujours très à l’écoute 
et il m’apporte son support, peu importe la 
décision que j’allais prendre, il m’appuyait 
là-dedans. En tant qu’amoureux, il veut 
avant tout que sa blonde soit heureuse, 
et il se rendait compte que c’était la déci-
sion qui s’imposait pour moi. Je suis très 
à l’écoute des signes que m’envoie la vie, 
et tous les signes que je recevais étaient 
clairs : j’en suis venue à penser que je pou-
vais boucler la boucle de mon aventure à 
Rythme pour passer à autre chose. Alors 
j’ai décidé d’écouter ma petite voix.

« Il y a encore plein d’affaires 
que je n’ai pas exploré en télé 

et que j’ai envie de faire »

Tu parles de signes…

Par exemple, quand le projet sur lequel j’ai 
travaillé au développement a été accep-
té, il était clair qu’il fallait que je fasse un 
choix, je ne pouvais travailler de nuit ! La 
pandémie a aussi joué dans la balance, ça 
m’a fait réfl échir, et aussi le fait de vieillir. 
Quand j’ai débuté à Rythme, j’avais 33 ans 
et j’en ai maintenant 47. Je ne suis plus la 
même femme que j’étais à 33 ans, il y a 
des valeurs qui ont changé et j’ai vraiment 
envie de faire les choses à un rythme plus 
sain. C’est vraiment ce à quoi j’aspire, d’ar-
rêter d’avoir autant la pédale au fond. Il y 
avait aussi ce désir de se sentir en vie et de 
plonger dans la vide. J’ai fait ça à quelques 
reprises durant ma carrière, comme lorsque 
j’ai quitté Deux fi lles le matin, c’était un 
plongeon dans le vide et c’est à ce mo-
ment que l’offre de Rythme FM est arrivée. 
Quand j’ai quitté Les chefs aussi, ça a été 
un autre plongeon. Ça allait super bien 
cette émission-là, mais je sentais qu’après 
trois saisons, j’avais fait le tour et j’ai dé-
cidé de quitter. Ce genre de move-là me 
ressemble beaucoup.

Somme toute, tu as été fi dèle au nom 
de ton site Internet qui est Être bien ?

Oui, exact, et le livre que j’ai sorti aussi. 
Ce sont vraiment des réfl exions sur la vie 
et comment être plus à l’écoute des mes-
sages, fi nalement. Mon intuition a toujours 
été très forte, je me trouve chanceuse. 
Et depuis que j’ai fait ce choix et que j’ai 
annoncé à la fi n janvier que je quittais la 
radio, je me sens soulagée parce que j’avais 
l’impression de vivre avec un non-dit et ça, 
je hais bien ça. Je me sens fi ère aussi, on 
dirait que je prends le temps de constater 
le chemin parcouru. Je suis contente et ex-
citée pour ce qui s’en vient pour la suite. 

Rappelons brièvement le parcours de Julie :
originaire de Port-Cartier, elle a fait ses 
débuts à la radio puis s’est fait connaître 
du grand public en étant chroniqueuse 
à Deux fi lles le matin, puis en coanimant 
cette émission durant trois ans aux côtés 
de Mélanie Maynard. À TVA, on a rapide-
ment adopté Julie, et on l’a vue ensuite à 
l’animation de l’émission quotidienne Juste 
pour rire en direct, puis à Star Système en 
compagnie de Herby Moreau. En 2010, elle 
fait le saut à Radio-Canada pour animer 
Les chefs aux côtés de Daniel Vézina du-
rant trois saisons, avant de revenir à TVA 
où on lui confi e l’émission Ça fi nit bien la 
semaine, en compagnie de José Gaudet.  

Quatorze ans au micro de Rythme en 
matinée, c’est un bel accomplissement !
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Oui, et au total, ça fait vingt-cinq ans que 
je fais de la radio. J’avais 22 ans quand j’ai 
commencé, et ça a fait partie de moi de-
puis toujours.

Tu parlais de ton âge, est-ce que 
l’approche de la cinquantaine est 
entrée en ligne de compte parce que 
tu as ressenti une certaine urgence de 
toucher à d’autres choses ?

Je pense que oui. Ça fait cliché, mais 
quand on approche d’un chiffre important, 
comme le 50, on dirait que ça vient avec 
une prise de conscience, une certaine ré-
fl exion. Effectivement, je me dis qu’il y a 
encore plein d’affaires que je n’ai pas ex-
ploré en télé et que j’ai envie de faire, avant 
que la face me tombe, dit-elle en riant. 
C’est le temps de l’essayer. 

Ce n’est pas tout le monde dans ce 
métier qui a une cote d’amour indé-
fectible du public, et c’est ton cas !

Sérieusement, c’est quelque chose dont je 
n’ai pas tant conscience. Je garde une cer-
taine naïveté là-dedans, c’est bien correct, 
et je fais encore le saut que les gens me 
reconnaissent. Cela dit, j’ai eu droit à un 
tsunami d’amour quand j’ai annoncé que je 
quittais Rythme. J’ai reçu des messages et je 
savais que ça allait provoquer une certaine Ph
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 200 BOUL. CURÉ-LABELLE, SUITE 200, STE-THÉRÈSE     WWW.GUYDRAGON.COM

450 435.9657

Dentistes sur place

DENTUROLOGISTE

Josée Houle
Service à la clientèle

Guy Dragon
Denturologiste

ANS
DE SAVOIR-FAIRE

Guy Dragon
Denturologiste

 450 435.9657

Dentistes sur place

DENTUROLOGISTEDENTUROLOGISTE Une seule adresse pour vos soins 
dentaires!
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réaction, mais pas à ce point-là. C’est sûr 
que ça m’a beaucoup touchée. Quand tu 
fais ton métier d’animatrice à la radio, t’es 
toujours bien toute seule avec ton micro, et 
je fais de mon mieux pour apporter un peu 
de douceur et de réconfort aux gens. Mais 
après ça, de voir qu’il y a des personnes 
qui me voient vraiment comme leur amie, 
leur collègue virtuelle, ça me touche. Il y 
a entre autres une fi lle qui m’a fait parve-
nir un message qui m’a beaucoup touché. 
Elle est arrivée d’Haïti il y a douze ans, en 
plein hiver, et elle avait trouvé ça diffi cile 
et atroce. Elle m’a écrit qu’elle m’avait dé-
couvert, elle a commencé à m’écouter à la 
radio, et c’est ma voix joyeuse, dit-elle, qui 
l’a aidée à passer au travers et à s’adapter 
au Québec. C’est comme un impact que tu 
ne peux pas imaginer quand tu es derrière 
le micro, c’était hypertouchant. 

Tu as lancé ton premier livre en 
2020, tu as reçu beaucoup de 
commentaires?

Je dirais que ça a trouvé vraiment écho 
chez bien du monde. C’est là qu’on se 
rend compte que lorsqu’il est question 
de choses intimes, parce que je vais très 
loin dans mon intimité dans ce livre-là, on 
touche à quelque chose d’universel. On 
se rend compte qu’on passe tous par les 
mêmes moments et qu’il nous arrive tous 
de plier du genou, on a des faiblesses et on 
a de la diffi culté à passer au travers. C’est 
vraiment juste beau de constater que ma 
petite expérience à moi a pu amener des 
réfl exions chez d’autres. Encore récem-
ment, il y a quelqu’un qui m’a écrit pour 
me dire qu’à un moment, j’avais dit que 
chaque fois qu’il y a un changement, il y a 
un inconfort qui vient avec, mais il ne faut 
pas s’arrêter à ça et il faut plonger. Que ça 
va se calmer, que ça va passer. Et cette per-
sonne m’a dit qu’après m’avoir entendue 
dire cette phrase-là, ça lui a donné le cou-
rage pour laisser un emploi qui la rendait 
malheureuse. J’ai eu beaucoup d’histoires 
de ce genre qui m’ont été racontées, après 
la sortie du livre. J’étais contente parce que 
le but était de partager, bien humblement, 
les outils que j’étais allé chercher avec la 
thérapie et mes expériences de vie. J’étais 
juste heureuse de voir que ça pouvait aider 
d’autre monde. Pour moi, l’hygiène men-
tale, c’est super important.

On ne soupçonne pas à quel point 
des paroles où un texte peut avoir 
un impact chez les gens!

Mets-en! Tu fais de ton mieux, tu mets ton 
cœur là-dedans, comme je le fais autant à 

la radio qu’à la télé et avec le livre et le site, 
mais après ça, ce que les gens vont en faire 
et l’accueil qu’ils vont réserver à ça, je n’ai 
aucun contrôle là-dessus. J’ai été vraiment 
très touchée de voir qu’il y a beaucoup 
de gens qui ont acheté le livre et qui l’ont 
aimé, et qui l’ont aussi donné en cadeau 
à des proches. Ça a été juste du beau, ça 
a été une belle récompense de constater 
tout ça. 

Est-ce qu’il va y avoir une suite à 
ce livre?

Peut-être, j’aime vraiment l’écriture, c’est 
quelque chose qui fait partie de mon mode 
de fonctionnement depuis que je suis toute 
jeune. Je ne ferme pas la porte à ça, peut-
être un jour, mais pour l’instant, ce n’est 
pas dans les plans. Je dois terminer ma 
saison de radio et entamer mes nouveaux 
projets, mais pour mes vieux jours, je pense 
que l’écriture va occuper une place impor-
tante parce que ça me fait du bien.

Tu sais à quel point j’avais eu un 
coup de cœur pour ton album que 
tu as lancé il y a plus de dix ans, je 
souhaite tellement que tu répètes 
l’expérience!!!

Julie éclate de rire! Je ne sais pas si ça va ar-
river parce que moi, je ne fais pas des move 
de carrière, ce sont des move de cœur que 
je fais. C’était ça, l’album, et le but n’était 
pas d’en faire deux ou trois et d’en faire 
une carrière, c’était vraiment de me faire 
plaisir et de réaliser un rêve que j’avais sur 
ma bucket list. Je l’ai fait et je suis super 
fi ère de ce produit-là. Je l’écoute parfois et 
je n’en reviens pas que je sois allé au bout 

de ce projet! Mais je ne ferme pas la porte, 
on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, 
mais ça ne fait pas partie des plans à court 
terme.

Tu as eu un beau parcours dans ta 
carrière, j’imagine que ta famille 
est bien fi ère de toi?

C’est sûr, mes parents suivent tout ce que 
je fais et ils sont bien fi ers de me voir aller, 
il y a quelque chose de beau là-dedans. Ils 
connaissent mon parcours et ils m’ont vue 
travailler fort en tabarouette, ils ressentent 
une belle fi erté et ça me touche.

Et Ça fi nit bien la semaine?

J’ai encore dit à José cette année que j’es-
père qu’on va vieillir dans cette émission-là! 
C’est notre neuvième saison et nos cotes 
d’écoute n’ont jamais été aussi bonnes, et 
on vise évidemment la dixième saison pour 
faire un beau chiffre rond. Après ça, tant 
que cette émission-là va vouloir de moi, je 
vais être là parce que j’ai vraiment un plai-
sir sincère à l’animer. J’ai toujours aimé les 
artistes et j’aime les mettre à l’avant-plan, 
les mettre en lumière. J’aime comprendre 
comment l’humain fonctionne et la véri-
té de chacun. Quand on a un artiste qui 
s’ouvre sur notre plateau, ça me permet 
de comprendre comment il fonctionne, 
comment il voit les choses, et je trouve que 
c’est un super beau cadeau. 

Pour suivre les actualités de Julie, 
consultez sa page Facebook et son 
compte Instagram, et rendez-vous 
sur son site Être Bien : 
www.juliebelanger.com

« Il m’arrive parfois 
d’écouter mon album, 
et je n’en reviens pas 
que je sois allé au bout 
de ce projet! »
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SERVICES OFFERTS :

• Système de télésurveillance 
   pour les entreprises

• Caméras en circuit fermé 
   accessibles par Internet

• Contrôle pour les maisons 
   intelligentes via Internet

• Cinéma maison, système d’intrusion, 
   stores électriques et éclairage 
   contrôlés par téléphones intelligents   
   via Internet

• Système d’intercom 
   audio/vidéo
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FlashAlimentation

Les règles du jeu

D’abord, il faut savoir que les principes entourant une saine 
alimen tation demeurent relativement simples à comprendre, mais 
parfois diffi ciles à appliquer. Curieux de nature, l’être humain 
préfère parfois s’embarquer dans des concepts complexes et 
révolutionnaires, plutôt que de suivre les bonnes vieilles recom-
mandations. Qui plus est, la culture des diètes dans laquelle nous 
vivons nous a enseigné à faire des régimes drastiques, afi n de 
perdre du poids. Aujourd’hui, on sait que ce concept est non seu-
lement ineffi cace, mais qu’il contribue à empirer la situation ! 

Pour cette raison, il est souvent beaucoup plus pertinent de tra-
vailler sur ce que j’appelle « les comportements alimentaires » que 
directement sur des recommandations nutritionnelles. 

Au départ, je souhaitais rédiger un article pour faire une immer-
sion dans mon bureau, vous présenter quelques concepts clés que 
je présente dès les premiers rendez-vous. La première chose à sa-
voir est que dans bien des cas, il est beaucoup plus pertinent de 
travailler sur ce que j’appelle « les comportements alimentaires » 
que directement sur des recommandations nutritionnelles. 

Finalement, avant d’aller plus loin, j’ai pensé réécrire les règles du 
jeu, afi n de m’assurer que nous partions sur les mêmes bases. Je 
vous réserve donc les conseils spécifi ques pour le prochain nu-
méro! Allons-y maintenant pour ce que j’appellerais la base de 
la base.

Passe GO et réclame du plaisir dans ton assiette! 

La première étape est d’apprendre à se connaitre. Se connaître 
soi-même et identifi er ses forces, faiblesses, préférences et com-
portements. Ainsi, on sera en mesure de trouver notre équilibre 
alimentaire, qui est en cohérence avec nos valeurs, nos objectifs 

Par Vanessa Daigle, Dt.P  –  Nutritionniste-Diététiste

AMÉLIORER SES HABITUDES ALIMENTAIRES :
Et si on réécrivait les règles du jeu ?  

et notre mode de vie. Une fois cette étape réalisée, je vous invite 
à prendre connaissance des points suivants, afi n de déterminer si 
vous pourriez cheminer en ce sens.  

1 • Nuance et équilibre

En nutrition, rien n’est noir ou blanc. Rappelez-vous qu’à lui seul, 
aucun aliment ne peut être responsable d’une prise de poids, 
d’une maladie ou à l’inverse, ne peut vous guérir ou vous faire 
retrouver votre silhouette de la vingtaine. Cessons de vouloir être 
drastiques, de couper le sucre, d’éliminer les aliments transformés 
ou de bannir le sel. Ce n’est pas nécessaire. Misons sur l’équilibre, 
la nuance, le plaisir et la fraicheur.

2 • Prendre le temps

Le manque de temps est un argument souvent mis de l’avant pour 
expliquer le manque d’implication en cuisine et le recours aux ali-
ments de type fast-food. Cela dit, nous disposons tous de notre 
temps en fonction de nos obligations, mais également selon nos 
priorités. Si vous souhaitez améliorer vos habitudes de vie, il faudra 
certainement faire le choix d’y investir un peu de temps. Avec ce 
temps, on peut s’intéresser aux aliments, lire sur le sujet, cuisiner, 
faire les courses, etc. Ce temps est précieux, il suffi t de le planifi er 
à notre horaire.

3 • Faire confi ance à son corps

Votre nièce est végane et vous ne connaissez rien au mouvement ? 
Questionnez-la ! Essayez d’en apprendre davantage sur ces inten-
tions, les défi s ou les bienfaits liés à ces choix. Encore une fois, il 
est possible que vous ne soyez pas totalement en accord avec ce 
qu’on vous partage. L’important est d’échanger dans le respect et 
le non-jugement.

Bien manger : pas toujours si simple ! Et si au fi l du temps, nous nous étions un peu perdus ? Perdus dans les recom-
mandations contradictoires, le marketing alimentaire ou les diètes à la mode. Question d’alimentation, l’homme 
a beaucoup d’expérience; de toute évidence, il mange depuis le début des temps. Par contre, on dirait qu’au fi l de 
temps, plus la science évolue et plus l’industrie raffi ne ses techniques de production, plus on se questionne quant 
à nos choix alimentaires.
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4 • Améliorer ses connaissances 

Cela dit, faire confi ance à son corps ne signifi e pas mettre de côté 
les notions apprises en lien avec la nutrition. Évidemment, bien 
qu’il n’y ait pas d’aliments à éliminer de son alimentation, certains 
sont plus nutritif que d’autre. Dans cette recherche de l’équilibre, 
il est donc pertinent d’améliorer ses connaissances pour faire des 
choix éclairés, sans être infl uencé par le marketing alimentaire ou 
les promesses véhiculés par la culture des diètes. Si vous faites 
confi ance à vos choix alimentaires, vous serez plus enclin à écouter 
votre corps, par la suite. 

Vanessa Daigle, Nutritionniste  –  www.vdnutrition.com

Par Vanessa Daigle, Dt.P  –  Nutritionniste-Diététiste

AMÉLIORER SES HABITUDES ALIMENTAIRES :
Et si on réécrivait les règles du jeu ?  

5 • Prends plaisir à manger

S’alimenter est un plaisir de la vie. Croyez-moi, vous ne souhaitez 
pas y renoncer. Cependant, pour plusieurs, le plaisir en cuisine rime 
avec des aliments qui sont trop souvent interdits. Je suis d’accord, 
les frites, les chips ou le chocolat, c’est plaisant à manger. Cela dit, 
ce ne sont pas les seuls aliments savoureux! Manger sainement et 
cuisiner, ça peut être agréable si l’on mise sur l’équilibre. Personne 
ne devrait s’imposer un menu ou priment la monotonie et des 
aliments sans saveur.

Dentisterie générale et familiale 
Services d’implantologie 
et orthodontie
Denturologiste sur place

         450 433.3048  |  cdvg.ca  |  200 boul. Curé-Labelle, suite 200, Ste-Thérèse

25 de SOURIRES
ANS

DR VINCENT GIGUÈRE 
Dentiste généraliste 

DRE CATHERINE CHARTIER
Dentiste généraliste
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Flash Trucs
Par Louise Robitaille

UNE PRO DES GÂTEAUX

5 astuces gagnantes

1- Préchauffez le four dès le début de la préparation. Souvent les 
gâteaux ne sont pas réussis à la perfection puisque le four 
n’était pas assez chaud au moment d’y placer les moules à 
gâteau.

2- Le beurre et les œufs doivent être sortis du réfrigérateur une 
heure avant de préparer le gâteau afin qu’ils soient à la bonne 
température.

  En pâtisserie, il vaut mieux utiliser du beurre non salé et des 
œufs de gros format.

3- Les mesures d’ingrédients secs doivent toujours être rases.

4- La cuisson des gâteaux doit s’effectuer sur la grille du centre 
du four.

5- Dès sa sortie du four, déposez le moule à gâteau sur un linge 
mouillé à l’eau froide. Après quelques minutes, vous n’aurez 
aucune difficulté à retirer le gâteau du moule.

Si le gâteau s’effondre à la sortie du four

La quantité de farine a peut-être été insuffisante, la température 
du four était trop élevée ou tout simplement le gâteau n’est pas 
assez cuit.

Si le gâteau n’a pas levé

Le mélange des ingrédients secs n’a pas bien été incorporé aux 
liquides ou corps gras;

La température du four était trop élevée ou vous avez créé des 
variations en ouvrant la porte du four en cours de cuisson.

madamechassetaches.com
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Si le gâteau est sec et trop ferme

La pâte a peut-être été trop travaillée ou vous n’avez pas bien 
respecté les quantités demandées par la recette : une trop grande 
quantité de farine non tamisée, un manque de levure, un ajout 
de matières grasses insuffisant, l’utilisation d’œufs de calibre 
« petits » peuvent tous être des sources du problème.

Un gâteau bien tranché!

Trempez tout simplement la lame d’un grand couteau dans un 
bol d’eau chaude. Essuyez la lame avec un papier absorbant entre 
chaque tranche de gâteau.

LE SAVIEZ-VOUS?

C’est un apprenti pâtissier qui créa le premier baba au 
rhum. Le chef Stoher avait ramené une brioche pour le roi de 
Pologne alors en exil en Alsace. La brioche s’étant desséchée 
pendant le voyage, il l’arrosa la de vin doux Malaga et la gar-
nit de crème pâtissière et de raisins. Le Roi influencé par sa 
lecture du moment « Les Contes des Milles et Une Nuits » 
surnomma la pâtisserie Ali-baba.



Par Louise Robitaille

UNE PRO DES GÂTEAUX
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Flash Trouvailles
Par Louise Robitaille

IDÉAL 
POUR LA TERRASSE
Trio de service en mélamine 
pour agrémenter le service 
des condiments et des sauces. 

12,99 $ Homesense

ACCESSOIRES INGÉNIEUX 
ET PRATIQUES EN CUISINE

DES BISCUITS DE PRO
La cuillère à pâte à biscuits en acier 
inoxydable assure l’uniformité des 
biscuits. Le manche à ressort accélère 
la préparation et cet ustensile va au 
lave-vaisselle.

11,99 $, Ares Cuisine
arescuisine.com

Ces ustensiles à salade en bois de 
teck de Danica célèbrent la beauté du 
bois naturel et ses imperfections. En 
en prendra bien soin en les lavant à la 
main.

28 $ pour le duo, Simons Maison

SIMPLES ET ÉLÉGANTS

ÇA PÉTILLE !
Le bouchon à champagne Ricardo permet 
de préserver l’effervescence des mousseux, 
des cidres et des champagnes. Il conserve-
ra aussi les vins plus longtemps.

7,99 $ Boutique Ricardo ou dans plusieurs 
boutiques de cuisine.

BEAUCOUP PLUS QUE DU DÉPANNAGE! 
Excellent rapport qualité-prix tout en évitant le gaspillage, les boîtes repas Hello 
Fresh s’adaptent à votre mode de vie et proposent différentes options tant pour les 
repas à cuisiner rapidement durant la semaine que les repas plus élaborés pour les 
occasions spéciales et les week-ends.

 hellofresh.ca pour un choix varié ou pour créer votre propre menu.

C’EST RIGOLO
Cuillère en hêtre appréciée par toute la 
famille autant pour cuisiner que pour le 

service.

1,49 $, IKEA

DESIGN RÉUSSI
Ces bouteilles en grès avec verseur en 
acier inoxydable et bouchon en plastique 
apportent une touche sophistiquée à la 
table.

12,95 $ / 15,95 $, Linen Chest
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Flash Showbizz

Par Daniel Daignault

DISTRICT 31

En moyenne, c’est environ 1.6 millions de téléspectateurs 
qui, du lundi au jeudi depuis six ans, sont de fi dèles 
téléspectateurs de District 31, l’œuvre de Luc Dionne. 
Des téléspectateurs, dont je suis, qui vont savourer 
pleinement les épisodes présentés au cours des prochaines 
semaines, puisqu’il s’agit bel et bien de la dernière saison 
de la populaire quotidienne.

Après 6 ans 
et 720 épisodes, 
ce sera la fi n 
le 21 avril!

« Des succès comme ça, ça passe juste une fois dans une vie. 
J’ai été chanceux, j’ai fait partie de ce succès-là. » 
– Michel Charette

Luc Dionne, Fabienne Larouche et Michel 
Trudeau l’ont annoncé le 11 janvier der-
nier : District 31 prendra fi n le 21 avril avec 
la diffusion du 720e épisode. Tout un ex-
ploit et tout un succès. La série nous aura 
fait vivre une panoplie d’émotions, des mo-
ments bouleversants, d’autres choquants 

et surprenants, et des moments de rigo-
lade aussi. Cette quotidienne aura permis 
à quantité de comédiens déjà connus de 
s’illustrer de brillante façon, et à d’autres de 
se faire découvrir d’un plus large public.

On savait que Gildor Roy était un grand 
comédien, mais le rôle du commandant 

Chiasson lui a certainement permis d’at-
teindre un sommet de popularité jamais 
égalé. Même chose pour Michel Charette, 
l’interprète de Bruno, qui avait déjà une 
longue feuille de route derrière lui, et qui a 
su éblouir tous les adeptes de la série par la 
qualité de son jeu. 

Vincent-Guillaume Otis avait bien participé 
à plusieurs séries télé avant District, dont 
l’excellente Série Noire aux côtés de Fran-
çois Létourneau (de 2014 à 2016), et il avait 
aussi brillé dans le rôle de Babine au grand 
écran, mais son personnage de Patrick 
Bissonnette demeurera à jamais gravé dans 
la mémoire du public québécois.

Faire la liste de tous ceux que l’on a pu voir 
dans District 31 serait un exercice plutôt 
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long, mais il y a de ces personnages que 
l’on n’oublie pas et qui sont disparus en 
cours de route au fil des saisons, comme 
celui de Nadine Legrand, défendue par 
Magalie Lépine-Blondeau, Laurent Clou-
tier (Patrick Labbé), Isabelle Roy (Hélène 
Bourgeois-Leclerc), Jeff Morin (Luc Picard), 
Christian Phaneuf (Emmanuel Auger), 
et bien sûr Stéphane « Poupou » Pouliot 
(Sébastien Delorme). Pour l’équipe de 
District, la date du 25 mars sera la toute 
dernière journée de tournage pour la 
populaire émission.

Pour le plaisir de connaître l’impact qu’a pu 
avoir District 31 dans leur vie, et le grand 
bonheur qu’ils ont retirés de jouer dans 
cette populaire série et de travailler avec 
une équipe formidable, j’ai réalisé des en-
trevues avec Cynthia Wu-Maheux (Da-Xia), 
Jeff Boudreault (Jean Brière), Patrice Godin 
(Yanick Dubeau), Emmanuel Auger (Chris-
tian Phaneuf), Nancy Riopelle (Geneviève 
Schmidt) et Michel Charette, dont le per-
sonnage du sergent-détective Bruno Ga-
gné a vécu beaucoup d’émotions au cours 
des six dernières années. 

« La seule chose qui ne m’est pas arrivée 
est que je sois mort! J’ai tellement vécu 
d’affaires. En partant, avec la mort de ses 
enfants et de sa femme, après ça il y a eu 
toute l’histoire du petit Gagnon, les enlè-
vements d’enfants, la petite qu’il a tuée 
accidentellement, la Riopelle, sa chute, sa 
dépression, sa séparation, son problème 
d’alcool, sa thérapie... Il a côtoyé toute la 
misère humaine durant ces années-là à 
vouloir aider tout le monde. »

Chose certaine, le comédien en toi 
a bien été servi par les textes de Luc 
Dionne!

Oui, effectivement. Ça fait du bien d’avoir 
de la viande autour de l’os, Étant donné 
que c’est une quotidienne, il y a beaucoup 
plus d’épisodes, donc on peut aller beau-
coup plus en profondeur dans toutes les 
situations que nos personnages vivent, 
c’est ce qui était le fun à faire. En plus, j’ai 
été formé en comédie et d’aller dans ces 
zones d’acteur dramatique, où tu n’es pas 
sûr de tout ça, c’était assez intense. C’est 
juste du positif, j’ai eu des belles affaires à 
défendre.

Est-ce qu’il y a des scènes, des mo-
ments particuliers que tu n’oublieras 
jamais?

C’est sûr la dernière scène de la troisième 
saison, quand j’ai frappé la petite fille, ça 
été une saison intense à partir de là, avec 
toute la confrontation avec la Riopelle. 
Quand j’ai appris la mort de Poupou aussi, 
on peut dire qu’il s’agissait de scènes mar-
quantes. Il y a eu de grands moments et 
c’est difficile de faire un choix, mais je te 
dirais qu’il y a tellement eu d’impact avec le 
personnage de Bruno, autant avec le public 
qu’avec les gens du métier et avec les poli-
cières et les policiers. Encore aujourd’hui, je 
reçois des témoignages de policières et de 
policiers comme quoi ils se sont attachés à 
mon rôle et se sont identifiés à lui, avec ce 
qu’il a vécu. Je pense que ma job est faite. 
On ne cache pas qu’on a tous travaillé ex-
trêmement fort, on a bûché et on l’a trouvé 
rough des bouts, mais le résultat en valait 
la peine. Deux millions de téléspectateurs 
chaque soir et ça n’a jamais lâché, on l’ap-
précie, et des succès comme ça, ça passe 
juste une fois dans une vie. J’ai été chan-
ceux, j’ai fait partie de ce succès-là.
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On m’a dit que tu t’amusais souvent à 
blaguer sur le plateau…

Sans arrêt! Dans le décompte, 3, 2, 1, 
Vincent-Guillaume et moi nous étions ter-
ribles pour ça. Même sur des grosses scènes 
d’émotion, juste avant, on faisait des jokes
jusqu’à la fi n du décompte, on faisait en-
core des bruits de pets et des niaiseries. 
On a besoin de ça. Les nombreux fous rires 
incalculables qu’on a eus sur ce plateau-là, 
c’est fou! Des fous rires à ne plus être 
capable d’arrêter et à se dire qu’on allait 
retarder le tournage. C’était tout le temps 
comme ça qu’on arrivait à faire nos jour-
nées parce qu’on avait besoin de ventiler, 
parce que si tu fais juste ça, si tu es juste 

dans le rôle, tu ne passes pas au travers. 
On avait un bon public aussi, Delorme riait 
beaucoup et Gildor aussi. Quand il avait un 
fou rire, il avait de la diffi culté à revenir, on 
faisait exprès pour le faire rire. 

L’inoubliable Yanick Dubeau

Pour Patrice Godin, incarner le policier Ya-
nick Dubeau, qui avait une double vie que 
l’on sait, a été une très belle expérience. 
« Ç’a été une année bien remplie et très 
satisfaisante au niveau professionnel et 
personnel parce que j’ai travaillé avec ma 
gang de chums, et c’était un rôle en or. »

Est-ce que c’est l’un de tes personnages 
qui a suscité le plus de commentaires ?

Je pense que oui, d’abord parce que Luc a 
été très habile de la façon qu’il l’a amené 
dans les premières semaines. Le person-
nage a pris tout le monde par surprise, 
même moi ! dit-il en riant. Au début, je 
ne savais pas vers quoi on s’en allait et ça 
m’a déstabilisé parce que je ne m’attendais 
pas à jouer un tueur en série comme ça. 
Moi, je m’en allais jouer un enquêteur de 
police. Je pense que c’est ça qui a fonction-
né beaucoup, parce que les gens ne s’at-
tendaient pas à ce que ce personnage-là 
soit de l’autre côté de la force. Après ça, je 
pense que tous les astres étaient bien ali-
gnés pour que le personnage prenne son 
envol et prenne sa place.

L’équipe de la première saison 
de District 31 : Sébastien Delorme, 

Vincent-Guillaume Otis, 
Magalie Lépine-Blondeau, 

Gildor Roy 
et Hélène Bourgeois-Leclerc.

• Joailliers et horloger sur place
• Créations exclusives
• Estimation gratuite

sur toutes vos réparations
• Certifi cat d’évaluation
• Enfi lage de colliers
• Test d’étanchéité de montres
• Réparation de vieilles horloges
• Et bien plus!

ACHETONS
OR, DIAMANTS, ARGENT 
PIÈCES DE MONNAIE 
MONTRES HAUT DE GAMME

199 C, boul. Labelle, Laval   H7L 2Z9   450 625.4744

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1987

OUVERT 5 JOURS

Rabais 

jusqu’à

199 C, boul. Labelle, Laval   H7L 2Z9   450 625.4744

jusqu’à

50 %
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On l’a souvent entendu : le rythme de tra-
vail d’une quotidienne comme District 31
est intense, et Patrice avoue qu’il ne dé-
teste pas quand les choses roulent de cette 
façon. « C’est sûr que ça prend une très 
bonne discipline, il faut être à son affaire et 
c’est bien correct, parce qu’il faut l’être de 
toute façon. Je n’ai pas haï le côté intense 
du tournage, dans la mesure où c’est beau-
coup de texte, mais j’ai quand même assez 
de facilité à les apprendre, même si c’est 
une bonne charge de travail. Je l’ai fait pen-
dant un an, et c’est sûr que j’en aurais pris 
plus. C’est un rythme auquel il faut s’habi-
tuer et quand j’ai fi ni ma première saison,  
j’étais vidé. C’était intense, ça nous fait des 
bons mois de travail et c’est fi nalement 
super valorisant.

On travaille fort, sur le plateau de 
District, mais il parait qu’on prend 
aussi le temps de s’amuser ?

J’ai eu mes plus gros fous rires en carrière 
sur ce plateau-là, on a vraiment eu du fun. 
Ce qui m’a fait le plus… je ne peux pas dire 
de la peine, c’est un grand mot, mais le fait 
de savoir que mon personnage ne serait 
plus dans la gang de police et qu’il allait 
disparaître après la troisième année, j’étais 
déçu parce que je n’avais plus ces contacts 
avec la gang. Quand Yanick était un pas 
bon et qu’il a été arrêté, ça m’a fait bien 
de la peine parce que je n’étais plus avec 
la gang pour déconner le matin. Mais c’est 
la vie!

Il y a des scènes qui t’ont marqué ?

Les scènes faites dans le sous-sol, entre 
Sophie Desmarais et moi, c’était particulier. 
Ni Sophie ni moi savions où Luc se dirigeait, 

et on a chacun de notre côté fait notre 
chemin. Moi, j’ai toujours joué comme si 
Yannick était amoureux de cette femme-
là, et Sophie le jouait comme si son per-
sonnage lui faisait croire qu’elle était 
amoureuse de lui pour le manipuler. Ces 
scènes revêtaient un côté spécial parce 
que ce ne sont pas des scènes évidentes 
à faire. Il y avait aussi les scènes d’interro-
gatoires, autant lorsqu’on interrogeait des 
suspects, autant quand j’étais interrogé par 
Vincent-Guillaume et Michel. Ce sont des 
beaux souvenirs, des belles scènes où nous 
avions beaucoup de texte et de matière 
pour jouer, c’était bien le fun.

L’indispensable Da-Xia !

Cynthia Wu-Maheux s’est démarquée avec 
son personnage, l’analyste sénior qui nous 
a fait notamment découvrir une foule de 
choses de ce métier méconnu. Une fi lle 
de renseignements indispensable pour les 
enquêteurs. « Les renseignements, c’est le 
nerf de la guerre, dit-elle. J’ai lu un jour un 
commentaire qui disait que Da-Xia était le 
cœur du 31, mais c’est un peu ça quand 
même. On a besoin des analystes qui font 
des recoupements et qui aident les en-
quêteurs à avancer. En même temps, on 
travaille tous sur le même dossier, pour 
qu’on puisse le résoudre le plus rapidement 
possible.

Grâce à toi, tout le monde sait main-
tenant ce qu’est une tour cellulaire !

Cynthia éclate de rire. « Moi, au début, 
j’utilisais les termes dans la peau de mon 
personnage, et je me disais : qu’est-ce que 
c’est ça? Je faisais mes recherches sur les 
termes. »

Tu as eu du plaisir à jouer Da-Xia ?

Ça été une belle découverte de person-
nage et ça été un beau cadeau quand j’ai 
su que j’avais obtenu le rôle. Au début, je 
ne savais pas dans quoi je m’embarquais, je 
ne connaissais pas non plus beaucoup les 
gens avec qui je travaillais, ou un petit peu. 
Ça a été toute la découverte de cet univers 
et on ne s’attendait pas à ce que la série 
soit populaire à ce point là. C’était vraiment 
une belle aventure pour nous, en tant que 
groupe, et avec le public aussi. Da-Xia est 
une fi lle qui a étudié à New York, le com-
mandant est allé la chercher parce qu’elle 
est bonne, et elle est tellement brillante 
qu’elle a comme six coups d’avance. Je lui ai 
donné une sorte de calme et d’intelligence, 
comme un joueur d’échecs. Je pense 
que Da-Xia a plus confi ance en elle que 
Cynthia! Elle m’aide à faire ce chemin-là, 
autant apprendre un nouveau métier, 
autant apprendre à avoir un peu plus 
confi ance. Il y a des jeunes fi lles et des pa-
rents qui m’ont contactée pour connaître 
ce métier-là. J’ai été touchée, j’ai réalisé 
que Da-Xia était assez sympathique pour 
éveiller de l’intérêt pour ce métier d’ana-
lyste criminelle.

Tu as des souvenirs de scènes 
marquantes que tu as eu l’occasion 
de tourner ?

J’aime bien faire des cascades et dans 
la deuxième année, je pense, il y a eu la 
scène dans le bar de chez Manning. J’allais 
faire de l’infi ltration et aux toilettes, avec 
Marie-Lyne Joncas, elle vérifi e pour voir si 
j’ai un micro sur moi. Je lui ai fait une clé de 
bras et je lui ai mis le couteau sur la gorge 

« Au début, je ne savais pas vers quoi on 
s’en allait, et ça m’a déstabilisé parce que 
je ne m’attendais pas à jouer un tueur 
en série comme ça. »
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pour la tenir tranquille. C’était bien le fun, le gars des cascades 
était là et l’acteur qui jouait mon cousin m’avait montré comment 
faire. Quand on a tourné, tout s’est mis en place et c’était impres-
sionnant.

Il y a eu la série d’épisodes où tu t’es fait faire contre ton 
gré un tatouage qu’on n’a pas oublié…

Tous ces épisodes, je n’ai rien eu à faire que d’attendre. Le ma-
quillage du tatouage, c’était un deux heures que j’avais avec la 
maquilleuse Marie-Pier Patenaude. Elle avait fait faire un décalque 
d’un dessin chez un vrai tatoueur qu’elle transposait sur mon dos 
avec Marie-Josée, la chef coiffeuse qui était là pour l’aider. C’était 
un travail d’équipe vraiment impressionnant. 

As-tu développé des amitiés avec des collègues?

Dans la série, chacun a sa fonction, chacun a sa couleur, et on 
apprend à se connaître là-dedans. C’était une belle chance d’être 
une belle équipe. Je ne connaissais pas Gildor et ça arrivait sou-
vent qu’on attende ensemble de tourner, et on parlait beaucoup 
de musique. Il est une encyclopédie sur deux pattes! Vincent-
Guillaume, je l’ai connu un peu au théâtre, c’est vraiment une belle 
personne. Michel Charrette est aussi un gars très sensible, très 
avenant avec ses coéquipiers. Et il y a Catherine (Proulx-Lemay) qui 
est pétillante, rafraichissante et très intelligente.

Il y a aussi eu Poupou pour qui ton personnage avait un 
petit penchant...

Oui, il y avait un petit penchant, il y a eu des brèches à un moment 
donné, on ne savait plus trop comment jouer ça. C’est aussi une 
très belle personne, c’était très triste de le voir partir parce qu’on 
travaillait ensemble depuis le tout premier jour. En plus, nos anni-
versaires sont en même temps en février, ça crée une complicité 
d’anniversaire.

Christian Phaneuf : un personnage marquant

Durant un an et demi, au cours de la seconde saison, Emmanuel 
Auger a travaillé sur le plateau de District en interprétant le rôle 
de Christian Phaneuf, l’ennemi juré des policiers, celui qui avait 
commandé le meurtre de Nadine Legrand (Magalie Lépine-Blon-
deau). De son personnage, Emmanuel dit conserver un souvenir 
inoubliable. 

« C’est un cadeau du ciel que Luc m’a fait avec ce rôle. Il n’y a 
pratiquement pas une journée où les gens ne me parlent pas de 
Phaneuf! J’ai eu la chance d’avoir un personnage qui n’a pas été 
là longtemps, mais qui a fait tellement parler de lui au cours des 
quatre dernières années! Il est resté dans l’univers de District et 
des téléspectateurs. »

L’acteur a eu de très belles scènes à jouer, entre autres avec 
Patrick Labbé, mais la plus marquante a certainement été son 
assassinat, qui a été le punch de la seconde saison. « Ça m’a fait 
beaucoup de peine quand Luc m’a téléphoné pour m’annoncer 
le triste destin qui attendait Phaneuf, parce que j’avais énormé-
ment de plaisir à l’interpréter. J’ai entre autres joué beaucoup avec 
Patrick et Vincent Leclerc, deux acteurs que j’admire profon-
dément. J’ai beaucoup de belles scènes en mémoire, mais ma 
dernière a été difficile à jouer émotivement, parce que je savais 
que c’était terminé. La réalisatrice Danielle Méthot m’avait dit : 
« Jusqu’à la dernière seconde, tu joues Phaneuf comme s’il se fai-
sait évader. Dans ta tête, c’est ta gang qui est là pour te libérer. » 
Quand Gildor entre dans le panier à salade et que je vois ses yeux, 
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je sais que c’est lui et que c’est terminé 
pour moi, et le petit sourire que j’avais au 
visage disparait. » 

Jean Brière : un rôle en or pour Jeff 
Boudreault 

Jeff Boudreault incarne depuis le jour 1 de 
District 31 le journaliste Jean Brière. « Je 
me suis fait appeler par Fabienne la veille 
de la conférence de presse pour le dévoi-
lement de District, elle m’a offert le rôle 
de Jean Brière que j’ai accepté avec grand 
plaisir, et je me suis présenté à la confé-
rence de presse le lendemain. J’étais su-
per content de retrouver des amis comme 
Sébastien Delorme et Michel Charrette » 
confie le sympathique Jeff. « Mon per-
sonnage, c’est le bipolaire de la série : une 
semaine tu l’aimes, et l’autre semaine, tu 
veux l’accrocher sur le mur! C’est ça qui est 
l’fun à jouer. 

Six ans, c’est évidemment beaucoup de 
scènes, beaucoup de souvenirs mémo-
rables pour l’interprète de Jean Brière. « J’ai 
bien aimé la finale de l’an passé quand il 
a été pris en otage. J’avais beaucoup de 
chair autour de l’os, j’avais des émotions 
à jouer qui étaient hyper intéressantes. 

Sinon, Brière a toujours été un personnage 
satellite qui venait un peu rappeler aux 
téléspectateurs ce qu’il s’était passé. J’ai 
toujours aimé quand il est baveux, quand 
il vient narguer les policiers et qu’il se la 
joue un peu. J’ai bien aimé ces scènes-là, 
je mordais dedans. J’ai eu des scènes le 
fun à faire aussi avec Geneviève Schmidt. 
C’est une amie, ça fait longtemps que je 
la connais, j’ai joué au théâtre pour ses pa-
rents, au Théâtre des Cascades, et on joue 
ensemble dans La maison bleue. C’est aussi 
un beau souvenir, ces scènes tournées avec 
elle », ajoute-t-il.

Il y a des amitiés qui se sont nouées 
sur ce plateau?

Oui, on s’est rapprochés, c’est une famille, 
on se voyait chaque semaine. On a vécu 
toutes sortes d’affaires, il y avait des gens 
que je connaissais déjà, et que j’ai appris 
à connaître mieux. On a souvent un deuil 
à faire parce que sur une production, on 
devient proches rapidement, puis quand ça 
se termine, on ne se voit plus. Si on ne pro-
voque pas ces rencontres, on peut être des 
années sans se voir. C’est ce qui est difficile 
dans ce métier-là. »

Tu aimerais travailler de nouveau sur 
une quotidienne après District?

Oui! Parce que je n’ai pas eu la charge de 
travail que Michel, Vincent-Guillaume ou 
Gildor ont eue. Brière venait faire son tour 
de temps en temps, il y a des semaines où 
il n’était pas là du tout.

Que nous réserve Luc Dionne 
jusqu’au 21 avril? Quel sera le sort 
des différents personnages 
auxquels les téléspectateurs se 
sont attachés depuis six ans? 
On a hâte de voir!
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FlashGourmet

Poulet croustillant au miel
Ingrédients
• 1 emballage de poitrines de poulet en tranches 

minces Naturellement Prime de Maple Leaf

• 1 1/2 tasse (375 mL) de farine

• 4 c. à thé (20 mL) de sel, divisées

• 4 c. à thé (20 mL) de poivre, divisées

• 3 c. à soupe (45 mL) de gingembre moulu

• 2 c. à soupe (30 mL) de muscade moulue

• 2 c. à thé (10 mL) de feuilles de thym

• 2 c. à thé (10 mL) de sauge moulue

• 2 c. à soupe (30 mL) de paprika

• 1 c. à thé (5 mL) de poivre de Cayenne

• 4 œufs

• 1/4 tasse (60 mL) de lait ou d’eau

• 1/2 tasse (125 mL) d’huile végétale

Sauce à l’ail et au miel
• 2 c. à soupe (30 mL) d’huile d’olive

• 4 gousses d’ail, émincées

• 1 tasse (250 mL) de miel

Instructions
• ASSAISONNER le poulet du sel et du poivre. Mélanger la farine 

avec le reste des épices dans un bol peu profond.

• MÉLANGER à l’aide d’un fouet les œufs avec le lait ou l’eau dans 
un bol peu profond.

• FAIRE CHAUFFER l’huile dans une grande poêle à frire à feu 
moyen-vif.

• TREMPER le poulet dans le mélange de farine, puis le tremper 
dans le mélange d’œufs et finalement le tremper de nouveau 
dans le mélange de farine.

• FAIRE FRIRE le poulet pendant 3 à 4 minutes de chaque côté 
ou jusqu’à ce qu’il soit bien doré et croustillant. La température 
interne du poulet doit atteindre 165 °F (74 °C).

Sauce à l’ail et au miel
• FAIRE CHAUFFER l’huile d’olive dans une petite casserole à feu 

moyen.

• Ajouter l’ail et faire cuire pendant 1 à 2 minutes ou jusqu’à ce 
qu’il dégage ses arômes sans qu’il soit bruni.

• Ajouter le reste des ingrédients et laisser mijoter pendant 5 à 10 
minutes. Retirer du feu.

• Napper généreusement les morceaux de poulet croustillants de 
sauce.

Par Chantal Demers

Préparation : 15 min
Cuisson : 25 min
Rendement : 4 portions

• 1/4 tasse (60 mL) de sauce soya

• 1 c. à thé (5 mL) de poivre

Carrés Tarte au Sucre
Base
• 3/4 tasse de beurre ramolli

• 1 1/4 tasse de farine

• 1/4 tasse de cassonade

Garniture
• 3 tasses de cassonade

• 2 tasses de lait évaporé (style Carnation)

• 4 c. à soupe de farine

• 2 œufs

• 1 c. à thé de vanille

Instructions
• Mélanger les ingrédients de base et aplatir dans un moule de 

9 pouces.

• Cuire 15 à 20 minutes à 350 °f.

• Bien mélanger les ingrédients de la garniture (idéalement au 
mélangeur). Verser sur la base de biscuit.

• Cuire au four à 400 °f pendant 10 minutes, puis baisser la tem-
pérature à 300 °f pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que le centre 
ne fasse plus de bulles.

Préparation : 10 min
Cuisson : 50 min

Miam!
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FlashBeauté

résultats, il est recommandé de boire beaucoup d’eau et maintenir une 
alimentation saine. 

Combien de traitements ai-je besoin?
Pour la majorité des patients, 4 à 6 séances sont planifiées, à des in-
tervalles d’une semaine. Ce programme pourrait être ajusté selon vos 
besoins. Chaque séance dure 45 minutes pour traiter la zone abdominale 
et 30 minutes pour traiter chaque cuisse. 

Au bout de combien de temps vais-je voir des résultats?
Vous pourriez remarquer des résultats au bout de deux à trois 
semaines après la première séance, lorsque votre corps commencera à 
éliminer de façon naturelle les cellules graisseuses détériorées. Les résul-
tats optimaux sont généralement obtenus au bout de 8 semaines après 
le dernier traitement.

ALTERNATIVE À LA LIPOSUCCION
Qu’est-ce que le VANQUISH ME™?
Le Vanquish Me™ est une technologie sans contact qui permet une des-
truction des cellules adipeuses et un remodelage corporel. Ce dispositif 
offre la plus grande surface de traitement de l’industrie, ce qui assure un 
niveau de confort et une sécurité inégalée pour le patient. La technologie 
de radiofréquence sélective brevetée du Vanquish Me™ permet de pro-
céder sur une plus grande zone de traitement en moins de séances et en 
moins de temps que ses compétiteurs. 

Comment fonctionne la technologie?
Le Vanquish Me™ est le système le plus avancé au monde pour géné-
rer une chaleur profonde ciblée à l’intérieur des couches adipeuses*1. 
La transmission de l’énergie de la radiofréquence sélective permet de 
cibler l’effet thermique dans les tissus adipeux, tout en protégeant les 
couches environnantes. La combinaison de radiofréquence sélective et de 
champ magnétique occasionne une apoptose (destruction) des cellules 
graisseuses. Contrairement à la nécrose, l’apoptose est un phénomène 
naturel qui permet au corps d’éliminer des cellules ciblées sans pertur-
ber les cellules voisines. Ces cellules seront ensuite éliminées par voix 
naturelles et ne se régénéreront pas, ce qui fait en sorte que les résultats 
seront définitifs. 

À qui s’adresse cette procédure?
Les traitements Vanquish Me™ sont sécuritaires pour tous les patients 
en bonne santé qui veulent combattre la graisse tenace et affiner leur sil-
houette. C’est une excellente option pour ceux qui souhaitent une amé-
lioration esthétique, sans les coûts et la convalescence que nécessite une 
intervention chirurgicale. Contrairement à d’autres appareils, la technolo-
gie Vanquish Me™ convient à tous les types de silhouette.

Quelles sont les contre-indications?
• Tout implant métallique près de la zone traitée
• Appareils électroniques implantés tels : défibrillateur cardiaque   

et stimulateur cardiaque (pacemaker). 
• Thermo-hypoéstasie (perception réduite des différences 

de températures)
• Implant cochléaire • Problèmes hépatiques
• Femmes enceintes ou qui allaitent

Que ressent-on lors du traitement?
L’atout principal de VANQUISH ME™, par rapport aux autres traitements 
de remodelage, c’est l’agrément qu’il offre. Cette méthode ne requiert 
aucun contact. Tout ce que l’on ressent habituellement c’est une chaleur 
au niveau de la zone traitée, qui peut persister quelques heures après la 
séance. Le traitement est réalisé en position allongée, ce qui permet de se 
détendre tout au long de la séance. Vous pouvez reprendre vos activités 
habituelles immédiatement après les séances.

À quel résultat puis-je m’attendre?
Le procédé permet une diminution mesurable du tour de la taille, des 
hanches, la culotte de cheval ou des cuisses. Les résultats varient d’un 
patient à l’autre en fonction de plusieurs facteurs. Pour optimiser ces 

Vanquish me™ une alternative de choix au Coolsculpting

Ce qui distingue la technologie Vanquish Me™ du Coolsculpting
• Sans contact et sans douleur
• Élimine les graisses rapidement
• Ne nécessite aucune convalescence
• Chaleur répartie de façon plus uniforme
• La radiofréquence permet également de raffermir la peau 
• Traitement plus confortable que la concurrence
• Une alternative à la liposuccion par chirurgie ou au laser

Les tarifs
Prix par zone : 495 $ par séance (Cure de 4 traitements obligatoires), + tx.
Prix pour zones ou traitements additionnels : 395 $ par séance, + tx.
Contactez-nous pour votre consultation gratuite

Services offert à :

876, Boul. Curé-Labelle, suite 102, Blainville
Tél.: 450 818-0204    
institutbrabant.com

VANQUISH ME™   COOLSCULPTING
Prouvé cliniquement OUI OUI

Sécuritaire et efficace OUI OUI

Traite plusieurs 
régions simultanément OUI NON

Confortable, sans douleur OUI NON

Temps de convalescence NON OUI

Habileté de raffermir la peau OUI NON

Répartition de la chaleur uniforme OUI NON

ÉLIMINATION DE LA GRAISSE
RÉDUCTION CIRCONFÉRENTIELLE 
REMODELAGE CORPOREL

Destruction des graisses sans 
convalescence ni effets secondaires! 

1.
 H

um
an

 A
di

po
cy

te
 A

po
pt

os
is 

Im
m

ed
ia

te
ly

 F
ol

lo
w

in
g 

H
ig

h 
Fr

eq
ue

nc
y 

Fo
cu

se
d 

Fi
el

d 
Ra

di
o 

Fr
eq

ue
nc

y:
 C

as
e 

st
ud

y 
D

av
id

 M
cD

an
ie

l M
D

 a
nd

 P
au

la
 L

oz
an

ov
a 

M
D

.





22

ALBINO ARMANI 
LUGANA 2020
VIN BLANC                                    
750 ML
ITALIE, VÉNÉTIE

BORGO SCOPETO 
CHIANTI CLASSICO 2018
VIN ROUGE
750 ML
ITALIE, TOSCANE

19,90 $
18,75 $

BAILEYS 
DELICIOUSLY LIGHT
BOISSON À LA CRÈME
750 ML
IRLANDE 30,75 $

FlashVin et cocktail
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entre amis
Voici quelques nouveautés à la SAQ…

Par Chantal Demers

LE BON VIN

Voici une superbe recette 
facile pour réaliser un bon 
cocktail !

Bellini aux Framboises
Vodka + Vin mousseux ou champagne
• 45 ml (1 1/2 oz) de vodka

• 15 ml (1/2 oz) de purée de framboises

• Vin mousseux

• Une framboise

Préparation :
Directement dans le verre

Dans une fl ûte refroidie, verser la vodka et la purée de framboises.

Allonger de vin mousseux.

Garnir d’une framboise sur une pique.



Le Resto-Lounge-Tapas du Couteau Tranchée souhaite vous faire 
vivre une expérience unique dans une ambiance décontractée.

Espace idéal tant pour un 5@7, un cocktail entre collègues, 
un souper entre amis ou un tête-à-tête en amoureux.

Imprégnez-vous de l’ambiance branchée, du style contemporain 
aux allures d’un bar à tapas. 

Venez appréciez le talent, tout le savoir-faire et la maîtrise 
de notre chef, ainsi que l’authenticité du service assuré par les 
propriétaires et un personnel attentif à vos demandes.

Le menu est aussi agrémenté de pâtes, salades, mini burger de toutes 
sortes et plus de 55 succulent choix de tapas ainsi qu’une belle sélection 
de grillades variées qui raviront toutes les fi nes gueules. 

2250, Desserte 13 Ouest, Laval, QC Canada  H7X 4G8  |  T. 450 969 6770  |  info@couteautranche.com

HEURES D’OUVERTURE
Mercredi au Samedi : 17 h à minuit

Mardi : Temporairement fermé
Dimanche & Lundi : fermé

Couteau tranché | Restaurant Bar Tapas
Découvrez la nouvelle halte branchée de Laval!

Venez savourer 
notre cuisine inventive !
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FlashCinéma

MORT SUR LE NIL

Voilà un film qui s’annonce prometteur, 
avec Kenneth Branagh dans la peau du 
détective Hercule Poirot, entouré de Gal 
Gadot, Tom Bateman, Annette Bening et 
Armie Hammer. L’adaptation du roman 
d’Agatha Christie sera-t-elle réussie? 
C’est à voir.

Par Daniel Daignault

OPÉRATION BLACKLIGHT

Ce drame d’espionnage met en vedette 
Liam Neeson et Aidan Quinn, et le person-
nage joué par Neeson, un agent officieux 
du FBI chargé de missions délicates, se 
retrouve en mauvaise posture, au cœur 
d’un complot meurtrier, en plus d’avoir 
à sauver sa famille. Beaucoup d’action 
en perspective, les fans du genre et de 
l’acteur devraient être ravis.

WEST SIDE STORY

Cette deuxième adaptation cinématogra-
phique de ce grand succès, qui est l’œuvre 
de Steven Spielberg, a été saluée par la cri-
tique et vaut assurément le déplacement. 
Plus de deux heures trente de pur ravis-
sement avec une distribution éclatante, 
des jeunes interprètes qui savent danser 
et chanter, et qui mettent leurs talents au 
service de cette histoire aux thèmes encore 
très actuels.

MARIE-MOI

Deux grandes vedettes de la chanson, Kat 
Valdez et Bastian (Jennifer Lopez et Maluma) se 
marient devant des fans en liesse, mais lorsque 
la future mariée apprend que Bastian lui a été 

UNCHARTED

Ce film est une adaptation du très popu-
laire jeu vidéo du même nom, et c’est à 
un film d’action enlevant qu’on a droit 
avec Mark Whalberg et Tom Holland. Ils 
incarnent deux associés qui se lancent 
dans une toute première aventure. L’inter-
prète de Spider-Man incarne Nathan 
Drake, un chasseur de trésors qui va s’at-
taquer à l’un des plus grands mystères de 
l’histoire. Originaire de Montréal, Shawn 
Levy, qui a signé la série de films Une nuit 
au musée, réalise ce film d’action.

LES 355

Après qu’une arme dévastatrice se soit 
retrouvée entre les mains de mercenaires, 
un quatuor féminin doit tout tenter pour 
la récupérer, ce qui va les amener à par-
courir le monde et affronter de nombreux 
dangers. On retrouve de grandes poin-
tures dans ce film, notamment Jessica 
Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger, 
Lupita Nyong’o et Sebastian Stan.

FRISSONS

On ne laisse pas tomber une recette 
gagnante! Revoici Scream, le cinquième 
film d’horreur de cette série, dont l’action 
se déroule vingt-cinq ans après la série de 
meurtres atroces survenus au village de 
Woodsboro. Cette fois, un nouveau tueur 
masqué s’attaque à un groupe d’adoles-
cents. On retrouve bien sûr les person-
nages défendus par Neve Campbell, David 
Arquette et Courteney Cox. 

infidèle, elle décide d’épouser un inconnu qui 
se trouve dans la foule, Charlie, incarné par 
Owen Wilson. Une comédie sentimentale, bien 
sûr, qui devrait attirer son lot de spectateurs. 



Un amour de garde-robe... le vôtre !
Pratique • Moderne

Garde Robes Gagnon donne de la personnalité et de la vie 
à vos espaces par le biais d’une pensée créative, 

d’un design sensé et d’un processus de collaboration unique.

Garde Robes Gagnon

Un amour de garde-robe... le vôtre !

ESTIMATION 
GRATUITE

On débute votre projet ? 
Contactez-nous !

1 800 396-8484
info@grgagnon.com  

grgagnon.com
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ÉTAT DE TERREUR
Voici enfi n la version française de ce 
thriller écrit à quatre mains par Louise 
Penny, dont la réputation n’est plus 
à faire, et son amie Hillary Rodham 
Clinton. Ce roman met en scène une 
secrétaire d’État qui fait équipe avec 
son rival, devenu président des États-
Unis, et qui devra s’employer à mettre 
sur pied une équipe de choc lorsqu’une 
série d’attentats terroristes surviennent. 
S’engage alors une course contre la 
montre pour déjouer ce complot meur-
trier qui exploite les faiblesses d’un 
gouvernement américain déconnecté 
de la réalité.

L’ÉQUILIBRISTE
Daniel Lamarre, qui était jusqu’en 
décembre dernier président-directeur 
général du Cirque du Soleil, se raconte 
dans cette autobiographie. Celui qui 
se destinait à une carrière de journa-
liste nous raconte comment il a travail-
lé en publicité, puis accepté une offre 
de travailler pour le Cirque. C’est son 
parcours, mais aussi celui de l’entre-
prise québécoise qui nous est racontée, 
entre autres la réunion de Paul, George, 
Ringo et Yoko Ono, sans oublier le pro-
ducteur George Martin, pour donner 
naissance au spectacle Love présenté 
à Las Vegas. Les mots d’ordre qui l’ont 
mené aussi loin : créativité et passion.

ALZHEIMER
Voilà un livre qui va intéresser toutes 
les personnes touchées de près ou de 
loin par la maladie d’Alzheimer, parce 
qu’il s’agit bien ici d’un guide très utile 
pour accompagner les personnes qui 
en sont atteintes et pour tout savoir sur 
ce mal. Comment assurer sa sécurité et 
sa dignité, quelles sont les ressources 
qui existent, quels sont les symptômes 
et comment composer avec une per-
sonne qui découvre qu’elle souffre de 
ce terrible mal ? Voilà autant de sujets 
qui sont abordés par Priska Poirier qui, 
grâce à son expérience personnelle et avec l’aide de la gériatre 
Sharlène Côté, nous offre un ouvrage fort réussi sur le sujet.

Flash Livres JARDINER AVEC MARTHE
Les conseils judicieux de Marthe Laver-
dière sauront à coup sûr vous aider à 
avoir un super jardin. La sympathique 
spécialiste continue de nous montrer, 
avec ce troisième livre, comment jar-
diner bio comme dans le temps de 
nos grands-parents. Elle nous fait part 
de tous ses trucs et nous apprend 
comment jardiner avec nos cinq sens. 
Un autre livre indispensable de cette 
femme authentique.

N’AVOUE JAMAIS
Vous cherchez un bon suspense, un 
roman policier qui va vous tenir en ha-
leine ? Lisa Gardner, dont la réputation 
n’est plus à faire, signe ici l’un de ses 
thrillers les plus ambitieux sur la famille 
et les secrets que l’on dissimule. Un 
homme est tué par balles et les poli-
ciers qui arrivent sur place trouvent sa 
femme, enceinte de cinq mois, l’arme 
à la main. Une femme qui a un passé 
trouble puisqu’elle a été accusée plu-
sieurs années auparavant d’avoir tué son 
père avant d’être innocentée. La policière qui enquête sur ce nou-
veau drame, D.D. Warren, aura fort à faire pour découvrir la vérité.

LES RECETTES SANTÉ 
ET UTILES D’ISABELLE HUOT
Isabelle Huot nous propose avec ce 
nouveau livre 100 recettes santé ex-
press, faciles à faire et franchement 
savoureuses. Des recettes conçues pour 
deux personnes qu’on peut préparer en 
moins de 30 minutes, ce qui va faire le 
bonheur de bien des gens. Docteure 
en nutrition, Isabelle n’en est pas à son 
premier livre et elle comprend surtout la 
réalité des gens d’aujourd’hui qui n’ont pas nécessairement beau-
coup de temps pour cuisiner. Il y a fort à parier que vous garderez 
ce livre à votre portée.

GALLANT
Gérald Gallant a été, de triste mémoire, 
un tueur à gages prolifi que du Qué-
bec qui a fait pas moins de vingt-huit 
victimes, la plupart des personnes qui 
étaient liées au crime organisé. Grâce à 
ses confessions, les journalistes Éric Thi-
bault et Félix Séguin dressent le portrait 
de cet homme, fi n manipulateur, qui 
a su tromper à la fois les policiers, ses 
confrères criminels et les femmes qui 
sont passées dans sa vie. Le fi lm Confessions, mettant en vedette 
Luc Picard dans le rôle de Gallant, doit sortir sur les écrans au cours 
des prochains mois. Luc a aussi réalisé le fi lm et joue notamment 
aux côtés de Sandrine Bisson, Éveline Gélinas et David La Haye.

Par Daniel Daignault lecture!Jamais trop de
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